
L’ETAT D’URGENCE QU’EST-CE QUE C’EST? 
 

 
L’État d’Urgence  est un Manifestival artistique 
interdisciplinaire et solidaire qui prend forme tel un camp de 
réfugiés effectif en plein centre-ville depuis 1998.  Plus de 
60 artistes, dont la générosité et démarche novatrice 
stimulent la réflexion sur la condition humaine et la cohésion 
sociale, seront parmi nous ! Une programmation originale 
et gratuite regroupant de grands artistes des arts du cirque, 
du théâtre, de la danse, de la musique, de la photographie, 
du cinéma, du conte en plus des installations d’arts visuels et 
des performances vous y attendent du 21 au 25 novembre 
sur la Place Émilie Gamelin. 

 
L’État d’Urgence est un rendez-vous de solidarité sociale et de création qui suscite la rencontre entre tous les 
citoyens et qui contribue à contrer l’exclusion sociale et les préjugés face à la pauvreté par l’utilisation des arts 
comme moteur de rassemblement et de changement.  
 
 

PREMIERE LIGNE 
 
L’État d’Urgence répond aux besoins de première nécessité durant toute la durée de l’événement.  En 2006, 
l’État d’Urgences a su offrir pour 55 000$ de vêtements chauds, 3500 repas complets, 5000 collations, soigner 52 
personnes, inscrire 75 nouvelles personnes sur homelessnation.org, laisser dormir en paix près de 600 
personnes…combler bien des âmes et faire le plein d’amitié. 
 
Ces services sont rendus possible grâce à une équipe de bénévoles hors paires et le soutien fidèle de nos 
collaborateurs : 
 

 

Médecins du Monde 21 au 25 de 14h à 22h 
Des soins pour ceux qui y ont peu accès… 
La Nation des sans abri 21 au 25 de 10h à 23h 

HomelessNation.org, le site Web par et pour la communauté 
de la rue au Canada 
Dons de vêtements 21 au 25 de 8h à Minuit, vêtements 
chauds pour hommes et femmes dans le besoin 
Merci à Village des Valeurs, à l'Armée du Salut et à plusieurs 
donateurs privés 
Cantine 24h sur 24h 
Dortoir pour plus de 150 personnes 
 
Intervenants : 
Stella   Mercredi 21 de 20h à 2h am 
En Marge  Jeudi 22  de 18h à 2h am 
Premier Arrêt   Vendredi 23 de 18h à Minuit 
Anonyme  Samedi de 18h à 2h am 
Cactus   Dimanche 25 de 20h à 8h am 

 


